
Marseille, le 12 février 2020. 
 
 
Dans le cadre de la stratégie « Ma santé 2022 » et de son volet numérique, la direction générale de l’offre de 
soins (DGOS) a lancé en février 2019 le programme HOP’EN qui constitue la feuille de route nationale des 
systèmes d’information hospitaliers (SIH) pour 5 ans.  
 
 
 
 
 
Ce programme vise à poursuivre les efforts engagés par les établissements de santé dans leur virage numérique 
et leur modernisation, depuis le lancement du programme Hôpital Numérique en 2012 pour amener l’ensemble 
des établissements de santé vers un niveau de maturité de leur système d’information, nécessaire pour répondre 
aux nouveaux enjeux de décloisonnement du système de santé et de rapprochement avec les patients. 
 
Un appel à manifestation d’intérêt national a été lancé en février 2019 pour permettre aux établissements de 
santé de s’engager dans leur transformation numérique.  
 
Les ARS sont au cœur du dispositif opérationnel du programme Hop’en. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, au vue 
des réponses de l’appel à manifestation d’intérêt, trois axes prioritaires ont été choisis par l’Agence régionale de 
santé :  

 l’accompagnement sur le développement des usages autour du dossier patient informatisé pour 
améliorer la qualité et de la sécurité de la prise en charge et l'efficacité du temps soignant ; 

 la communication des documents de synthèse du dossier patient vers les partenaires de ville 
afin de développer et simplifier les liens entre les établissements de santé et leurs partenaires, 
notamment la ville et le médico-social dans une logique de prise en charge décloisonnée ; 

 le soutien auprès des groupements hospitaliers de territoire dans leur projet d’harmonisation de 
leur système d’information. 

 
 
130 projets portés par 109 établissements de santé de la région Paca ont été sélectionnés par l’ARS Paca afin 
d’accélérer la transformation numérique des structures de santé. 
Ces projets seront ensuite à déposer par leurs porteurs afin de permettre un instruction fine par l’ARS Paca. 
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HOP’EN EN CHIFFRES  

36.7 
MILLIONS D’EUROS 
prévus pour la période 
2019-2023. 

130 
PROJETS 
ont été sélectionnés par l’ARS 
Paca. 

82 % 
DE PROGRESSION sur la 
mobilisation des établissement 
par rapport au précédent 
« Hôpital numérique ». 
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https://www.facebook.com/pages/Agence-r%C3%A9gionale-de-sant%C3%A9-Paca/122014131165110
https://www.youtube.com/channel/UC_zg8yLN1ng0rWkMrFIpBMg
mailto:ars-paca-communication@ars.sante.fr

